Cette semaine à l’École Allain St-Cyr – 5
au 9 mars 2018
Ajustez vos calendriers – Dates importantes à noter
•
•
•
•

5, 6, 7 mars – Tournage capsules PELF à l’école
13 et 14 mars – Camp de neige
12 et 14 mars – Festival de film au cinéma de la ville
16 mars – Journée Saint-Patrick – on s’habille en vert

Merci!
À toutes les familles qui ont rendu possible l’expérience du voyage échange 2018 en accueillant les
jeunes d’Halifax et en participant aux activités! Un merci spécial à :
•
•
•
•
•

Familles Boivin et Martin qui ont organisé la soirée à Vee Lake!
Famille Clinton qui a organisé les activités du Multiplex!
Famille Jordison qui a animé l’atelier de cirque!
Famille Geraghty qui a accueilli les jeunes pour un feu de camp lors de la dernière soirée!
Toutes les familles qui ont préparé de la nourriture pour le groupe!

Bien évidemment un énorme merci à Mme Lisandre et Mme Nancy qui ont préparé et organisé toutes
les activités de la semaine!
À la FFT qui nous a permis de célébrer la levée du drapeau francophone!
À l’AFCY qui a organisé la soirée cinéma avec le film Khumba vendredi soir au musée!
Veuillez communiquer avec moi si j’ai malencontreusement oublié de souligner la collaboration d’un
membre de la communauté afin que nous puissions reconnaître l’apport de chacun dans les succès de
l’école.

Bravo Andrea Geraghty! Lauréate du festival Deadnorth!
Nous sommes très fiers de compter parmi nos élèves une jeune réalisatrice de films! Bravo à Andrea,
élève en 7e année, qui s’est mérité le prix Zombear pour souligner la campagne de publicité pour son
fiml Yellowknife Ground Zero – 72 hours or Death

Dîners avec les élèves – passage au secondaire
Cette semaine, je vais dîner avec les groupes d’élèves de la 6e à la 9e année pour planifier et expliquer le
passage vers la prochaine année : choix de cours, changements à l’horaire, etc. Le tout afin de favoriser
une transition harmonieuse! Un courriel sera envoyé aux parents qui sont invités à se joindre à nous
pour ces dîners!

Tournage à l’école – lundi, mardi et mercredi
La Fédération canadienne de l’enseignement met à jour son site web sur la pédagogie à l’école de
langue française. Notre école sera mise en vedette dans les capsules sur les stratégies d’enseignement
au primaire. Les tournages se dérouleront lundi, mardi et mercredi. Pour plus d’information sur la
pédagogie à l’école de langue française, vous pouvez consulter le site suivant : http://pelf.ca/

Réunion Grand Voyage – Présentation des propositions de
destinations lundi
Lundi, pendant la récréation du dîner, je rencontrerai les élèves de la 8e à la 11e année qui sont
intéressés à participer au grand voyage pour leurs présenter les offres des voyagistes. Une rencontre
avec les familles sera organisée au retour de la relâche.

Camp de neige la semaine prochaine – Bienvenue aux parents!
Le traditionnel camp de neige aura lieu la semaine prochaine au club de ski de Yellowknife : le 13 mars
pour les élèves de la prématernelle à la 2e année et le 14 mars pour les élèves de la 3e à la 6e année.
Les parents sont bien sûr invités à se joindre à nous pour ces journées d’activités à l’extérieur!

Dîner au profit de la graduation – le vendredi 16 mars
Les familles des élèves qui vont graduer cette année organisent un dîner vendredi prochain le 16 mars.
Les coupons réponses seront envoyés par courriel

Parents/membres de la communauté demandés – Camp de
neige la semaine prochaine
Nous avons besoin de parents pour donner un coup de main lors des journées camp de neige qui auront
lieu la semaine prochaine! Veuillez communiquer avec l’enseignant de votre enfant pour plus de détails.
Nous sommes toujours contents d’accueillir des parents pour donner un coup de main en salle de classe,
accompagner lors des sorties ou animer des activités en salle de classe! N’hésitez pas à communiquer
avec nous pour voir comment vous pouvez vous impliquer dans notre belle communauté!
Rejoignez l’école au 873-3223 ou genevieve.charron@csftno.com

Festival de films en français à Yellowknife : lundi le 12 et
mercredi le 14
Les élèves se rendront par autobus au cinéma de la ville pour assister à des représentations de films en
français. L’horaire des déplacements sera envoyé par courriel dès qu’il sera confirmé.

Invitation de l’APADY – Activités durant la relâche
L’association des parents ayants droit de Yellowknife vous invite à des rendez-vous actifs durant la
relâche :
•
•

Patin le 17 mars
Soccer le 24 mars

Les informations sont sur le poster au bas du bulletin!

Ouverture de la bibliothèque les vendredis – 15h30-16h30
Les élèves et familles qui le souhaitent peuvent venir profiter du vendredi après-midi pour échanger
leurs livres ou en emprunter de nouveaux, ou encore emprunter des DVD ou CD de notre grande
collection disponible!

Activités dans la communauté
La ville de Yellowknife vous tient au courant des activités communautaires au lien suivant :
http://calendar.yellowknife.ca/
Merci de communiquer directement avec moi à l’école au 873-3223 ou par courriel au
genevieve.charron@csftno.com si vous avez des questions ou commentaires.
Bonne semaine!
Geneviève Charron
Directrice

